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Nouveauté à partir de 2016, la lettre d'information sera éditée une fois par mois et aura pour but 
de tenir les licenciés et leurs familles informés de toute l'actualité du club. 
Bonne lecture !
Si vous souhaitez apporter une info pour l'un des prochains numéros : envoyez vos suggestions à  
l'adresse riomvb@gmail.com

                                                  
  Challenge TREILLES

Le  traditionnel  Challenge  Yves-Treilles  s'est 
déroulé  samedi  9  Janvier  au  Cerey.  Quatorze 
paires  se  sont  affrontées  en début  d'après-midi 
dans  un  tournoi  destiné  aux  plus  jeunes,  la 
plupart  des  équipes  étant  constituées  d'un(e) 
jeune de l'école de volley accompagné(e) de l'un 
de ses parents... ou un ami non membre du club.
Plus  tard,  ce  sont  neuf  équipes  adultes 
(complétées par des  jeunes)  qui  ont  disputé un 
tournoi à 6, toujours dans la bonne humeur. 

La journée s'est terminée...  dans le hall  de la salle, un vidéoprojecteur avait été installé pour  
permettre à tous de suivre en direct la demi-finale du Tournoi de Qualification Olympique et la  
victoire de la France contre la Pologne.

Coupe de France M13
Dimanche  10  Janvier  au  Cerey,  les  M13  engagées  en  coupe  de  France  ont  obtenu  leur 
qualification pour le 5ème tour en battant l'équipe d'Annemasse au terme d'un match accroché.  
St-Avertin, nettement supérieur, a logiquement battu Riom. Prochain tour dimanche 7 Février, à 
Castelnaudary contre Castelnaudary et Le Cannet.

  Résultats :
    St-Avertin – Riom : 2-0
    St-Avertin – Annemasse : 2-0
    Riom – Annemasse : 2-0

  Classement :
       1 St-Avertin (Qualifiées)
       2 Riom (Qualifiées)
       3 Annemasse (Eliminées)

  Coupe de France M17
Déception en revanche pour  les M17 dans cette même coupe de France,  nos jeunes ont  été  
élimées après deux défaites à Puygouzon (81). Si l'équipe de Puygouzon était trop forte pour  
Riom, nos joueuses ont laissé passer leur chance contre Montpellier qui était tout à fait prenable.

Résultats : Classement
   Puygouzon – Montpellier : 2-0 1 Puygouzon (Qualifiées)
   Puygouzon – Riom : 2-0 2 Montpellier (Qualifiées)
   Montpellier – Riom : 2-0 3 Riom (Eliminées)

CHAMALIERES
Nos voisines de Chamalières ont réussi leur pari samedi 16 Janvier en battant le record de France  
d'affluence  pour  un  match  Féminin :  4109  spectateurs  présents  à  la  maison  des  sports  de 
Clermont, dont de nombreux licenciés Riomois qui garderont un super souvenir de cette soirée ! 

Retrouvez d'autres informations et l'agenda des prochains événements sur le site 
www.riom-volley-ball.com
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LE PARTENAIRE DU MOIS :
ETABLISSEMENTS DAMON à RIOM

La société C.et F. DAMON est une entreprise familiale basée au Marais de Riom.
Le principal de l'activité est la sous-traitance et la location de matériels avec chauffeurs pour  
des entreprises locales. Nous réalisons aussi du transport de matériaux pour les particuliers  
ainsi que tous les travaux de terrassement et d'aménagement.

Merci aux établissements DAMON pour leur soutien !

AGENDA : Le 30 Janvier se tiendra la journée de présentation du club aux partenaires. Tous 
les licenciés doivent être présents en tenue de match, entre 19H et 19H30. Se tiendra ensuite à 
20H30 le match de N3 entre Riom-Cébazat (3ème) et St-Dié-des-Vosges (1er).

CHAMPIONNATS :
Résultats, classements et programme des équipes.

Nationale 3 : 3ème à 5 points du leader St-Dié. Prochain match le 24 Janvier à Mâcon.

PréNat F :  4ème à 6 points du premier Clermont. prochain match le 23 Janvier à 19H à 
Clermont.

PréNat M : Dernier de la poule avec 5 points de retard sur Issoire. Prochain match contre le  
leader Cébazat le 30 Janvier à 17H au Cerey.

UFOLEP 1 : dernier de la poule de brassage promotion excellence avant les deux derniers 
matchs  contre  Nohanent  et   Lembron (ces  deux équipes  3ème ex  æquo  avec  un  seul  point  

d'avance sur Riom).

UFOLEP 2 :  4ème sur 6 dans la poule brassage d'honneur avant le dernier match contre 
Courpière (dernier de la poule).

UFOLEP 3 : 4ème sur 5 dans la poule brassage de promotion honneur avant le dernier match 
à Messeix (dernier de la poule).

Open F : 1er de la poule avec 7 victoires et aucune défaite. Prochain match le 22 Janvier à 
20H30 contre Moulins.

Open M : Prochain plateau Samedi 13 Février (sous réserve) à Clermont-Fd. Actuellement 
1er du championnat.

M15 : Premier  du  championnat  du  Puy-de-Dôme 6x6,  également  premier  du  championnat 
d'Auvergne 4x4 en masculin et 1er en féminins. Prochain plateau 4x4 le 24 Janvier à Vichy,  
prochain match 6x6 le 25 Janvier contre St-Georges.

Ecole de volley :  Prochain plateau  le  7  Février  à  Clermont-Fd organisé  par  Riom.  Les 
parents  seront  sollicités  pour  participer  à  la  préparation  des  goûters  de  fin  de  compétition.  
Classsement des benjamins : l'équipe 1 et l'équipe 2 actuellement 3ème ex æquo, l'équipe 3 est  
5ème. 

Retrouvez d'autres informations et l'agenda des prochains événements sur le site 
www.riom-volley-ball.com


